Edito
Le mot de la Carotte en Chef, présidente de la Guilde Dormaniste
Un quinquennat ! Moi Présidente, Carotte en Chef, cela fait 5 ans que j’ai
créé avec une Carotte frite le Festival le Dormantastique pour lequel vous
êtes de plus en plus nombreux à vous déplacer. Plus de 6000 visiteurs en
2018 sont venues le temps d’un week-end découvrir nos univers.
Cette année, année charnière, la 5ème dimension, mondes parallèles et multivers s’invitent au
château de Dormans. Entrez dans la Twilight Zone. Auteurs, illustrateurs, artisans et autres créateurs fous vous donnent de nouveau rendez-vous les 20 et 21 juillet pour vous faire découvrir
leurs mondes. Deux camps médiévaux vous feront remonter le temps pour vous faire découvrir
comment ils mangeaient, jouaient et se battaient à l’époque. Les Aigles de Château-Thierry vous
présenteront leurs plus beaux volatiles sous la houlette de leur chef d’escadron Nicolas, au détour
d’un marronnier centenaire vous risquerez de vous faire embrocher par les Quinte Septime à
moins d’accepter de regarder leur spectacle. À l’ombre de Groot ou de Sylvebarbe vous pourrez
écouter les aventures des Mondes de Lundazepa, de Gandalf le Gris ou de Pagan le rat’conteur
qui enchanteront petits et grands. Walenty et Compagnie vous fera tourner la tête avec ses tours
de cartes, et Nathy Maquillage pourra vous transformer en la plus vile ou douce des créatures.

Cette année encore nous aurons la chance de vous accueillir dans ce cadre magnifique où
vous pourrez vous balader à pied, en calèche ou à dos de licorne. Vous pourrez piqueniquer ou vous restaurez au Concil’ à Bulles. Le samedi soir vous pourrez passer un bon
moment en écoutant de la musique entraînante lors de nos 4 concerts.
Elfes, sorciers, super-héros, mascottes poilus, carottes et autres créatures étranges vous donnent rendez-vous tout au long du week-end ! Tous nos amis, visiteurs, accompagnateurs d’univers et d’époques différentes sont encouragés et invités à venir costumés sans modération !
C’est aussi grâce à vous si nous en sommes à notre 5ème année et si notre festival devient un
évènement incontournable de notre belle région.
Et je compte rempiler pour un nouveau mandat de 5 ans, et tel Jupiter, je compte bien encore
vous faire rêver grâce à notre potager de carottes et de leur envie insatiable de vous divertir.
Virginie Goevelinger
Mentions légales
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Les Breuvages de la Chaudasse Interview
La Chaudasse existe bel et bien ! Médiéviste et artisane dans l'âme, elle
s'est vu affublée de ce grivois surnom par ses camarades reconstituteurs...
Qu'à cela ne tienne, Chaudasse et hypocras rimeront et vos palais raviront !
Sachez que pour elle, une Chaudasse est avant tout une femme qui aime
tous les bons plaisirs que la vie peut offrir ! N'y voyez donc aucune légèreté outrancière, simplement une juste dose d'humour !

Il y eut d'abord, bien sûr, l'hypocras rouge, le grand classique !
Est venu ensuite se rajouter son cousin hypocras blanc, communément appelé Claré et enfin le petit dernier, plus moderne certes
mais non moins délicieux : l'hypocras rosé !
Notre jeune entreprise n'a de cesse d'étendre et améliorer son
éventail de breuvages.
Non contents de ravir le gosier de notre fidèle clientèle grâce
aux 3 hypocras, il fût décidé, il y a quelques années, d'agrandir la gamme en y insérant l'ancestrale famille des hydromels... le succès rencontré fit littéralement décoller l'aventure
de La Chaudasse... une renaissance qui se nommera « Les
Breuvages de La Chaudasse ».
La catégorie des liqueurs vient alors compléter la gamme : des breuvages plus forts, qui se boiront
différemment, avec plus de sagesse ?
Toujours en recherche de nouvelles aventures gustatives, nous avons à cœur de continuer à imaginer
et créer de nouveaux parfums pour vous ravir, vous, nos chers gosiers chéris ! Oui, nous vendons à
boire... mais nous offrons surtout, et de tout notre cœur, des sourires sincères, de l'ambiance, de la
fête, de l'amitié et le goût de la vie !
Amis, levons nos verres car une chose est sûre, la belle aventure de La Chaudasse ne fait que commencer !
Nos breuvages sont principalement présentés sur les marchés et rassemblements médiévaux, fantastiques, conventions geek, comics, marchés du terroir et des saveurs et autres événements festifs en
Belgique et en France.
Notre équipe se compose de quelques personnes intemporelles et permanentes, d'autres nous viennent
en aide de façon occasionnelle. Comptez une dizaine de visages bien connus des gosiers assoiffés
connaisseurs-amateurs de Chaudasse !
Sachez que nous faisons ce que nous
aimons faire et nous le faisons bien !

L'équipe de La Chaudasse

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Lorsqu'elle découvrit les divins breuvages de nos aïeux, elle n'eut de cesse
de s'essayer à leur préparation... Après de nombreux essais et tests, La
Chaudasse obtint le résultat gustatif qu'elle souhaitait : l'harmonie parfaite
entre un vin de qualité, des épices fraîches et justement dosées ainsi que sa
petite touche secrète conférant à son breuvage ce goût unique et tant apprécié : L'Hypocras de la Chaudasse était né !

Les 10 Carottements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le melon jamais tu n'auras
La pêche tu communiqueras
Toujours la banane tu afficheras
Ta fraise aux salons des dédicaces tu amèneras
Ta carotte et ta cape tu n’oublieras pas
Si tu aimes écrire des salades, un dico tu utiliseras
Pas de pommes mais des livres tu dévoreras
Comme un citron tu seras pressé si tu as le malheur de mythonner
Pour éviter la fin des haricots, une grande tour de Pise tu construiras
Dans ta poire ma main s'imprimera si tu manques aux Carottements !

Brice Deshayes, Costumier Interview
Bonjour Brice. Merci de présenter tes costumes cette année au Dormantastique. Peux-tu nous raconter comment
tu as décidé de créer ton tout premier costume ?
J’ai toujours aimé me costumer. Et plus particulièrement en
certaines occasions comme par exemple les fêtes johanniques
à Reims.
En fabricant moi-même mes costumes j’avais le plaisir de
porter mes propres créations en plus de participer aux manifestations.

À partir de quand as-tu décidé d’en faire ta passion et
pour quelles raisons ?
La passion pour le vêtement à travers l’histoire a toujours été
là, j’ai surtout appris à la mettre en forme et ainsi eu le plaisir d’améliorer mes connaissances au fil du temps.
Quand l’on créé des costumes tels que les tiens, est-on
sollicité par le cinéma ou le théâtre pour confectionner
des costumes ?
Il est vrai que j’ai régulièrement eu l’occasion
de travailler pour le
spectacle et plus particulièrement le cabaret.
Portrait chinois :
Si tu étais une période historique ?
Le XVIIIème siècle.
Si tu étais un ancien roi de France ?
Louis XV.
Si tu étais un événement historique ?
L’avènement de son règne.
Si tu étais une légende historique ?
Le chevalier d’Eon.
Brice Deshayes

Ash Coloured Interview
Bonjour Alicia. Tu es originaire de la région, plus particulièrement de Reims. Ton
parcours intéresse toute l’équipe de carottes. Peux-tu revenir dessus ?
J’ai eu un parcours « classique » universitaire. Une fois mon master en communication
visuelle en poche, j’ai dû me lancer dans la vie active, et là, il y a eu le déclic. À aucun
moment je ne me sentais à ma place, quelque chose n’allait pas - et puis suivre un rythme
imposé me semblait tout sauf naturel (à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu as le
droit de manger, à quelle heure tu as le droit de rentrer chez toi). Alors j’ai pris le temps de
la réflexion, et je me suis écoutée. C’est à cet instant que
j’ai décidé de me lancer en tant qu’illustratrice, encouragée
et soutenue par mon entourage (ce qui à mon sens est très
important quand on emprunte ce genre de chemin).
Depuis combien de temps vis-tu de ton art ?
Cela va faire à peu près 2 ans, et le chemin se construit petit à petit.
Qu’est-ce que cette aventure t’a apportée ?
De la liberté, de l’épanouissement et surtout d’être alignée.
Aurais-tu un conseil pour ceux qui aimeraient se lancer ?
De ne pas avoir peur des premières années qui peuvent être
incertaines, d’avoir confiance en Soi. Il vous faut être persévérant-e-s et travailler sans relâche vers vos objectifs.

« Renarde » par Ash Coloured

Portrait chinois :
Si tu étais un artiste ? James Jean / Hayao Miyazaki
Si tu étais un type d’art ? Pop surréalisme / le Merveilleux
Si tu étais un tableau ? ADRIFT II (James Jean)
Si tu étais un monument ? Stonehenge
« Illustratrice indépendante, c'est après un passage aux BeauxArts de Besançon, puis des études en communication que j’ai décidé de me lancer dans ma propre aventure.
Mon univers repose sur trois piliers : l'Imaginaire, la Magie et
l'Éveil Spirituel.

Ce que j'aime avant tout dans une image, c'est son histoire, et les
différents mondes dans lesquels elle peut vous transporter.
C'est une invitation au voyage. »
Alicia Mathieu aka « Ash Coloured »

Les Aigles de Château-Thierry
Du haut de Château-Thierry, envolez-vous pour un voyage magique et pédagogique : Spectacle de
rapaces en vol sur l’esplanade du château médiéval !
Ce spectacle propose la découverte d’une belle collection de rapaces (25 espèces pour environ 70
individus) et de l’art médiéval de la fauconnerie, classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Les oiseaux, en vol libre, frôlent littéralement le spectateur. C’est l’occasion pour ce
dernier d’approcher des rapaces, d’ordinaire inabordables, et de découvrir leur puissance. Au-delà du
spectacle, la volerie permet une exploration plus approfondie du monde des rapaces.
Des panneaux explicatifs détaillés permettent non seulement de
faire connaître les rapaces mais
aussi de sensibiliser le public à
l’importance de la biodiversité
et à la conservation des espèces.
Situé au niveau des remparts, le
parc offre une vue imprenable
sur la ville et les environs.

Le Coin des Recettes
Muffin carotte & graines de courge
Ingrédients pour 6 muffins :
• 200 g de farine de blé
• 1/2 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel
• 2 œufs
• 200 g de carotte râpées
• 1 cuillère à café de cannelle
• 3 cuillères à soupe de huile d'olive
• 3 cuillères à soupe de sirop d'agave ou miel
• 1/2 sachet de graines de courge nature ou au miel Gretel
1) Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients
secs dans un grand bol.
2) Ajoutez-y les carottes râpées.
3) Dans un second récipient, battez les œufs et ajoutez
l’huile d’olive et le sirop d’agave/miel.
4) Incorporez-y le mélange des ingrédients secs et remuez.
5) Ajoutez au mélange les graines de courge.
6) Versez la préparation dans des moules à muffins
antiadhésifs, en remplissant aux 3/4.
7) Laissez cuire à 190°C pendant 20-25 minutes.
8) Laissez un peu refroidir avant de démouler.

Lagarria Dragonis
Lagarria Dragonis est une association à but non lucratif loi 1901,
constituée d'un groupe d'amis, retraçant la vie au début du XVème siècle.
L'association a plusieurs activités retraçant divers métiers et modes
de vie allant de l'époque moyenâgeuse à la renaissance.
Voici une liste des diverses animations proposées :
Calligraphie, tricotage de cotte de maille, lucette, travail du cuir,
explications d'épices, salle d'armes, combat d’épée, combat mousse
latex pour les plus petits, tir à l'arc, forgeron, frappe de monnaies,
enseigne de pèlerinage, déambulation jongleurs sur le site… mais
aussi pyrotechnie : spectacle de feu, cracheurs et jongleurs.

Telumen
Telumen propose à la vente des sabres laser, principalement dédiés à la pratique sportive ou au cosplay, mais
aussi pour se faire plaisir !
Telumen intervient également pour l'organisation d'animations autour
de l'escrime au sabre
laser, ou de l'escrime
Grandeur Nature (l'animateur dédié est un maître d'armes
diplômé d'État).
Telumen est née de la volonté de développer la pratique
de l'escrime dans les univers de l'imaginaire afin de concilier une véritable pratique sportive et une immersion
ludique dans les univers futuristes ou médiévaux.

Le Coin des Recettes
Gâteau aux carottes
Ingrédients pour 6 personnes :
• 250 g de carotte râpées
• 125 g de sucre
• 2 œufs
• 125 g de beurre fondu
• 200 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 1/2 cuillère à café de cannelle
• 60 g de cerneau de noix concassés
1) Préchauffer le four à thermostat 5 (150°C).
2) Fouetter les œufs avec le sucre. Quand le mélange
double de volume et devient mousseux, ajouter peu
à peu la farine et le beurre fondu tout en continuant
de fouetter, puis la cannelle, la levure et enfin les
carottes râpées et les noix sans arrêter de fouetter.
3) Verser dans un moule a cake et faire cuire 1 heure.
4) Laisser tiédir avant de démouler.
Astuce: On peut utiliser un demi-sachet de levure
chimique et rajouter une pincée de bicarbonate de
soude. Le bicarbonate fait lever les pâtes et rend les
pâtisseries plus légères et plus digestes.

Le Potager de la Guilde Dormaniste
Carotte en Chef, Carotte Belge, Carotte Geek et Carotte à Lunettes, vous connaissez
peut-être déjà, mais les autres carottes, les connaissez-vous ?
Carotte en Bois (Sébastien D.) : Si vous voyez un grand costaud blond lors du Festival et bien non ce
n'est pas Thor, mais notre Carotte en bois aussi forte qu'un chêne.
Carotte Mi-Cuite (Laurence M.) : Une carotte bien cachée en cuisine qui est de corvée de patates ?
Non on assassine pas nos amis, mais elle vous concoctera de bons petits plats.
Carotte Cuite (Armand C.) : Une carotte cuite, souriante et marrante, roi de la cacasse
à cul nu qui vous sera servie cette année.
Carotte à Poil (Boj’) : Deadpool servant de la bière c'est possible ? Tout est possible
au Dormantastique.
Carotte à Roulettes (Chloé T.) : Notre carotte hôtesse vous renseignera au mieux sur les animations
du Festival. Une question ? Si vous voulez une réponse, demandez à notre carotte à roulettes.
Carotte Magique (Valentin B.) : Houdini ? Copperfield ? Non Walenty ! Il sera ici ou par
là, à vous de le découvrir.
Dame Carotte (Brigitte L.J.) : Si vous croisez la fée clochette, fée des toilettes, c'est elle qui
est de corvée mais toujours avec le sourire.
Carotte Panais (Marina P.) : Bientôt la reine du Champagne sera là pour vous proposer
d'autres breuvages à base de houblons ou autres céréales.
Pharma Carotte (Severine L.) : C'est elle qui vous fournit sous ordonnance ou non de quoi aller
mieux, et on parle pas drogue hein Ça vous dit une petite saucisse ?
Carotte Tic (Mathilde D.) & Carotte Tac (Coralie D.) : Non vous ne voyez pas double et vous n'êtes
pas saoul, enfin je crois! Nous avons la chance d'avoir le plus merveilleux duo de bénévoles.
Carotte Pilote (Ludivine D.) : Elle apprendra à vos enfants à ne pas écraser les piétons et vous servira
à notre snack avec un grand sourire.
Carotte Nounou (Sonia B.) : Si vous voyez un attroupement d'enfants, vous la trouverez au milieu à vouloir les faire participer à une chasse aux trésors !
Carotte Teacher (Caroline K.) : « Do you speak English ? » Et ben moi non plus, c'est sûrement
parce que vous ne l'avez pas eu comme prof

Lansdalls Éditions Interview
Bonjour Max. Tu es multitâches: éditeur, illustrateur,
directeur artistique et coscénariste. Au Dormantastique tu représentes, avec Elyssea Di Marco et François Bertram, Lansdalls Éditions. Pourquoi avoir créé
cette maison d’édition ?
Bonjour. J’ai toujours voulu créer mon entreprise en parallèle de
mon activité artistique. Pour profiter des choses, il faut déjà les
concevoir. J’ai suivi une formation au CNAM (les arts et métiers) en ce sens, dès mon bac en poche.
Quand je suis devenu éditeur, cela faisait déjà une dizaine d’années que je travaillais à mon compte
en tant que directeur artistique de studio de création. L’édition m’a permis d’allier toutes les facettes
d’un secteur qui me plaît : la création (dessin, illustration…), la collaboration avec des partenaires
d’exception, la rencontre d’artistes talentueux et la gestion d’entreprise… En fait, le premier roman
d’Elyssea a été le catalyseur de plein de choses…
Qu’est-ce qu’elle t’a apporté ?
Cette maison, c’est la concrétisation de nombreux projets et de tant d’autres à venir. Le domaine de
la création est vivant, en perpétuelle mutation : on cherche, on se remet en question, on s’ouvre sur
de nouveaux horizons… C’est particulièrement grisant et enthousiasmant de se lever le matin en se
demandant quelle sera la pépite du jour !
Aujourd’hui combien êtes-vous dans la maison d’édition ?
Entre les auteurs et les illustrateurs, nous sommes une vingtaine d’artistes réunis,
motivés par la création sous toutes ses formes.
As-tu d’autres projets ?
Bien sûr, même si les journées n’ont que 24h ! Nous voulons lancer une collection BD, expatrier
davantage à l’international nos ouvrages avec les pays francophones. Nous agrandissons nos locaux,
nous envisageons de recruter du personnel… C’est surtout le temps qui manque ! :)

Portrait chinois :
Si tu étais un roman ? Je serai un mélange de bon vivant à la Rabelais, comme dans Pantagruel et
d’un philosophique roman de Platon, comme La République : demander aux hommes de sortir de la
caverne m’a toujours plu et motivé.
Si tu étais une pièce de théâtre ? Le Tartuffe de Molière pour dénoncer l’hypocrisie ou L’affaire du
courrier de Lyon, pour montrer l’erreur judiciaire et pointer du doigt les injustices ! (Ne pas s’arrêter
à ce que l’on voit et dépasser nos simples croyances !)
Si tu étais un signe de ponctuation ? Un point d’interrogation car on attend toujours la réponse.
Rien n’est jamais acquis, il faut toujours rester en éveil.
Si tu étais un conte de fées ? Superman ! Mon idole d’enfance, je raffolais des comics plus que des
contes de fées. Cependant, le Vaillant petit tailleur est un super héros à sa façon, il se rit du danger
et, par ses ruses, profite de la naïveté de ses congénères sur des quiproquos. Les gens veulent profiter
de lui, mais leur vilenie et leur bassesse se retournent contre eux.
Max Lansdalls

Les Mondes de Lundazépa Interview
Bonjour Lundazepa et Jan Seyrian ! Vous faîtes tous deux parti de l’association « Les Mondes de Lundazepa », pouvez-vous nous en parler ?
Les Mondes de Lundazépa est une association d’entraide artistique, d’artisanat et d’animation socio-culturelle. Par le biais de cette asso, nous pouvons proposer des ateliers créatifs en tous genres comme le dessin, la création des instruments de musique, d’objets en cuir ou alors des œuvres avec
de la récup’. De même que, étant deux conteurs, nous faisons des spectacles
de conte et de théâtre d’impro sur à peu près tous les sujets possibles et
imaginables qui peut vous ou nous passer par la tête, le tout avec des costumes fait-mains et une multitudes d’accessoires. Nous avons aussi une
facette artisanat où nous mêlons tout notre savoir pour créer des objets uniques, en cuir, pierres fines et
bien d’autres matériaux, pour que notre magie et un grain de folie vous accompagne partout ! Le but de
cette association est de permettre une approche et une découverte des univers artistiques et créatifs sans
que ce soit trop onéreux, et d’apporter un peu de joie et de beauté, que vous soyez des petits ou des
grands enfants. Tous ont le droit de s’évader dans l’imaginaire pour mieux se retrouver avec les autres !
Et comment en êtes-vous venu à faire des contes ?
Mais surtout d’où vous vient toutes ces idées ?
Jan Seyrian était un admiratif des nains et des mondes
fantastiques depuis son plus jeune âge. Pour vous dire, il a
forgé sa première épée à 10 ans ! Jouant de la musique
depuis presque toujours, il avait même monté un groupe de
« glam métal » au lycée dont les répétitions se tenaient dans
une chapelle !
Amoureux du théâtre qui l’a mené à faire une licence en art de
la scène ainsi que l’Histoire avec un grand H, avec lui, chaque
explication pour la moindre petite chose devient un conte
épique, alors à force de voyages et de curiosité, son chemin
s’est pointé devant lui sous la forme d’un pangolin avec une cape et des lunettes de marchand de trucs pour
lui montrer que sa vie d’aventures pourrait être tellement fantasmidable s’il le partageait avec les autres !
Lunda a toujours eu un univers bien à elle dans lequel elle imaginait des aventures incroyables ! Un
crayon à la main pour dessiner et n’ayant pas sa langue dans sa poche, elle a parcourut les chemins
tortueux de la vie d’artiste dès le plus jeune âge avec sa famille jusqu’à ses 10 ans, puis seule à partir
de 13 ans. Sa licence d’art et son master en art et responsabilité socioculturels l’ont poussé à chercher
les bienfaits de l’imaginaire sur les personnes qui se retrouvent isolés du monde. Elle mit au point des
ateliers contes pour adultes en difficulté, tout en prenant la voie du conte et de l’artisanat en parallèle.
Impossible de ne faire qu’une activité à la fois, En riant, elle se dit souvent un peu schizo du talent !
Alors vous imaginez bien que, l’année dernière, quand nous avons décidé de joindre nos univers pour
travailler ensemble sous « Les Mondes de Lundazépa », ça a été explosif ! Nos idées viennent de la
nature, de la distorsion de la réalité que nos cerveaux sont capables de faire pour transformer un tour
au marché en une quête épique pour trouver l’artichaut maléfique capable de transformer la marchande
d’œufs en poule, de nos amis qui sont aussi fous que nous, des auteurs et illustrateurs qui nous inspirent, des formes qu’on voit dans les nuages… mais aussi de notre âme d’enfant que nous avons toujours choyé avec amour. Tout ça mélangé fait de nous des aventuriers à la langue bien pendue et aux
doigts agiles (pour la musique, le dessin, la couture, le décorticage de pistaches et que sais-je encore !)
Emilie Lundazépa & Jan Seyrian

Johanna Zaïre Artiste indépendante
Passionnée de musique depuis toujours, je ne passe pas une journée sans chanter. Du rock
au rap, en passant par la pop et la musique classique, j’écoute de tout.
J’ai fait parti de différents groupes pop/rock en tant que parolière et chanteuse, puis je me suis lancée dans une carrière solo.
En 2016, j’ai intégré un groupe de comédie musicale : les
Act’in Peps, avec qui nous avons fait une représentation
devant plus de 700 personnes, c’était énorme ! Un merveilleux souvenirs.
En 2018, je sors mon clip « World War Web » dont la
chanson m’a été inspirée par mon roman dystopique du
même nom.
Actuellement, je travaille sur mon album « Rebirth ». Un album autobiographique intégralement composé par Nicolas Luciani (Mozart l’Opéra Rock). Vous pouvez d’ailleurs découvrir les coulisses de sa production sur ma chaîne Youtube « Johanna Zaïre Officiel ».
Johanna Zaïre

Le Carottoscope
Bélier : Vos énergies sont décuplées. Sortez-les pelles et mangez des carottes, vous allez devenir
tout vert comme Hulk mais aimable. Conseil : « Tout le monde répond à la pelle du fossoyeur. »
Taureau : Une tempête sous un chapeau ou de l’air dans l’estomac. Bref, détendez-vous !
Lâcher prise. Pétez un coup ! Conseil : « Carpe diem ! Et on ne parle pas de poisson. »
Gémeaux : C’EST QUI LE PATRON ?! HEIN ! C’EST QUI LE PATRON ?! C’est vous, alors c’est
vous qui décidez, nah ! Conseil : « Si vous avez le mal de mer, pensez à prendre un sac à vomi. »
Cancer : Envie d’une pause ? Un kit kat ? Relâchez la pression, en buvant une au Concil’à bulles !
La Kriek vous attend ! Conseil : « J’ai attrapé un coup de soleil, un coup d’amour, un coup de je
t’aime, ben prend un parasol et de la crème solaire, ça évitera de faire des conneries. »
Lion : Vous allez conquérir le monde, en mode Kuzco Empereur Mégalo ! En mode melon, Alain
Delon, ça tombe bien c’est la saison. Conseil : « Passez du coq à l’âne, si ça se passe mal, ça fait mal ! »
Vierge : Pic, ni, douille, c’est toi l’andouille. Tu m’étonnes ! Sortez-vous les doigts ! Et
en avant Guingamp ! Conseil : « A la louche, crâne bien plein et avec la bière aussi. »
Balance : A moins d’être aveugle, ce n’est plus des signaux qu’il ou elle vous envoie, alors retiré la poutre
que vous avez dans l’œil. Conseil : « Mr 100 000 volts, arrêter de jouer avec la prise, ça pourrait piquer. »
Scorpion : On n’impose pas son point de vue à coup de pelle, seulement le respect, le reste n’est que perte
de temps. Conseil : « Achetez la diplomatie pour les nuls, à défaut de servir en société ça cale une porte. »

Sagittaire : La chance vous sourit mais n’oubliez pas c’est le pied gauche qu’il faut
mettre pas les deux. Conseil : « Va brûler un cierge, mais attention le dernier qu’il l’a fait a
cramé Notre-Dame. »
Capricorne : « Juste une mise au point  » tiens ça me rappelle une chanson, mais on
n’est pas là pour faire un karaoké. Alors prenez votre temps ! Conseil : « Le jugement dernier
n’est pas arrivé à moins d’être passé en comparution immédiate dans ces cas-là, pas de bol. »
Verseau : Bulletin météo : souvent le ciel change, sortez couvert ce qui vous évitera des déconvenues. Conseil : « Les gens vous fatiguent ? Mangez-les ! »
Poissons : On essaie de vous noyer ? Pas de panique, vous n’êtes pas né de la dernière
pluie. Conseil : « Les paroles s’envolent les poissons d’avril restent, surtout dans le dos. »

1 er C o n c er t Z o é S u r L e P a v é
Mais qui est Zoé ?
Un jour où Michel et Pablo jouaient tranquillement dans des rues bordelaises, une petite fille qui se promenait avec sa maman l’arrêta et lui
demanda de rester écouter un petit peu.
Écouter... Oui ! mais aussi danser, sauter, crier, rire, et... pleurer au
moment de s’en aller.
Voilà notre muse et elle s'appelle Zoé. En grec, « Zoé » signifie la vie, symbole de cette joie naturelle qui s’étend, se répand et se transmet autour de soi. Les Pavés complètent le magnifique décor,
lieu de tous les possibles si l’envie vous prend de vous arrêter.
Plus tard, Jo (batteur et percussionniste) a rejoint le duo accordéon/guitare. En quintet, ce sont
Ludo (bassiste) et Julien (saxophone) qui viennent agrandir la famille, nouvellement recomposée
avec Alex à l'accordéon.
Nous voici donc sur les pavés de nos existences, prêts à remuer et à tester de nouveaux mélanges.
« Je veux de nouvelles recettes pour élargir ma palette. Connaître pour comprendre et rester honnête
à travers les choses de la vie que tout les jours j’interprète. J’me fais la belle et je m’échappe... »
En espérant vous croiser quelque part, bon vent et faites ce qui vous fait du bien.

Zoé sur le pavé

2 n d Co ncer t C a p i t a i n e M o t h e r F o lk e r
Capitaine MotherFolker et son équipage, les Drunken Sailors,
vous invitent à bord de leur navire pour chanter, danser et boire à
leur santé.
Présentation de l’équipage :
Capitaine MotherFolker : Capitaine, chant, guitare.
Fiddler Jack : Vigie, Violon.
Ian McFourStrings : Médecin de bord,
basse.
Yvann McKraken : Canonnier, cajon.

Yarrek : Mouche et percussionniste.
William McGallagher : Timonier et
mandoliniste.

3 ème C o n c e r t B e n e a t h M y S i n s
Beneath My Sins est un groupe de metal symphonique fondé en
décembre 2015 par le guitariste Clément Botz et la chanteuse
Emma Elvaston.
Anciens membres du groupe Evolvent, c’est ensemble qu’ils
auront fait leurs premiers pas dans le milieu de la scène metal et
dans la composition musicale.
En mars 2017, Beneath My Sins sort son premier album « Valkyries of Modern Times »,
promu lors de concerts en Belgique avec le groupe Skeptical Minds et lors de deux tournées européennes partagées avec le groupe de thrash metal russe, Pokerface.
Rapidement perçu comme le groupe de metal symphonique émergent de la scène française, Beneath My Sins aura l’occasion de faire une tournée britannique avec le groupe
Whyzdom et de partager la scène avec le célèbre
groupe canadien Kobra & the Lotus lors de leur
séjour en France en juin 2018.
Aujourd’hui, Beneath My Sins enregistre son
deuxième album et collabore pour ce projet avec
de grands noms de la scène metal européenne.
En parallèle, le groupe propose un set acoustique
qu’il défendra notamment à Paris en ouvrant
pour la talentueuse chanteuse hollandaise Marcela Bovio.

Horaires des animations
————————————————————————————–—
Escrimeurs Quinte Septime : samedi à 11h et 14h, dimanche à 16h.
Suivis de scénettes participatives Le Conte de Tréville passe à l’épée, par Fabrice Schue.
Contes de Gandalf Le Gris : samedi à 17h, dimanche à 16h.
Contes des Mondes de Lundazépa (Émilie et Jan Sayrian) : samedi et dimanche à 15h30.
Contes de Pagan le Rat’conteur : samedi à 14h30 et dimanche à 13h (et en déambulation).

Représentation en solo de la chanteuse Johanna Zaïre : samedi à 18h.
Cocktail d’inauguration : samedi à 19h.
Concerts du samedi soir :
- Zoé sur le pavé : 1ère partie 21h.
- Capitaine MotherFolker : 2ème partie à 22h.
- Beneath My Sins : 3ème partie à 23h.
Spectacles de feu pendant les concerts, par Lagarria Dragonis.
Animations durant les 2 jours :
Champ’ à Cheval : Balades en calèche dans le parc du château.
La Volerie Libre Maquis et Les Aigles de Château-Thierry vous feront découvrir leur rapaces.
Les Barbiers Fous et Lagarria Dragonis vous feront découvrir l’univers médiéval sur
leur campements : fabrication d’objets, jeux, combats, etc...
Tours de magie et animations pour les enfants seront tenus par Walenty et Compagnie.

Nathy Maquillage est de retour et propose son atelier maquillage pour petits et grands.
———————————————————————————————————
Retrouvez le festival Le Dormantastique et La Guilde Dormaniste sur les réseaux sociaux :

